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Proposition de stage 6 mois 

stage de césure ou de fin d’études d’ingénieur agronome,  
 

 

Vétérinaires ruraux : quelles trajectoires et quelles motivations ? 
 

Contexte institutionnel 

Le stage proposé se déroule dans le cadre du projet de recherche « VeTerrA Massif central : 
profession Vétérinaire et Territoires ruraux Attractifs », porté par VetAgro Sup. Il s’agit d’un projet 
de 18 mois débutant en janvier 2014. Ce programme de recherche-action pluridisciplinaire 
(géographie, zootechnie, sciences politiques, gestion, médecine des populations, sciences de 
l’éducation) implique des chercheurs et des acteurs de différentes institutions : VetAgro Sup, INRA, 
IRSTEA et AgroParisTech (UMR Métafort) ; FEVEC (Fédération des Eleveurs et Vétérinaires en 
Convention). 

Objectifs du projet VeTerrA 

Le contexte général est celui de la diminution préoccupante de l’offre en soins et services dans les 
territoires ruraux. Ainsi dénombre-t-on par exemple en Rhône-Alpes 15 % de structures vétérinaires 
en moins à la campagne entre 1999 et 2010, selon une étude de l’Ordre des vétérinaires de cette 
région, de sorte que « l'offre de soins et de prestations vétérinaires dans certaines zones rurales ou 
dans certains types d'élevage (animaux dont les productions sont destinées à l'alimentation de 
l'homme) est aujourd'hui pointée comme susceptible d'être critique ou de le devenir », selon le 
vice-président du Conseil Supérieur de l'Ordre des Vétérinaires1.  

Certains facteurs contribuant à expliquer ce phénomène ont d’ores et déjà été pointés : (i) des 
facteurs démographiques (les vétérinaires proches de la retraite sont davantage situés à la 
campagne qu’à la ville et il existe un moindre intérêt de la part des jeunes pour s’installer à la 
campagne), (ii) une évolution des profils des étudiants vétérinaires, qui contribue à les éloigner de 
la pratique « rurale » du métier : féminisation des promotions, forte prédominance des catégories « 
cadres » chez les parents, origine géographique majoritairement urbaine, importance de la « 
vocation » comme moteur pour entrer en école vétérinaire2.  

Face à un tel constat, le projet VeTerrA vise à explorer les conditions susceptibles de favoriser 
l’installation des vétérinaires dans les territoires ruraux. Ce projet est organisé selon trois volets 
principaux : (i) le premier volet vise à caractériser la localisation des installations de vétérinaires au 
sein du Massif central et leurs évolutions, selon une approche cartographique et statistique ; (ii) le 
deuxième volet a pour objectif d’explorer de manière qualitative les facteurs susceptibles de 
favoriser l’installation des vétérinaires au sein des territoires ruraux et l’établissement de relations 
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vétérinaire(s)-éleveur(s) positives, (iii) le troisième volet sera consacré à l’analyse de l’impact des 
politiques de développement territorial visant à favoriser l’accueil et le maintien de populations et 
de vétérinaires. 

Objectifs du stage et démarche  

Le travail demandé pour ce stage concerne le volet 2 du projet. Plusieurs études montrent que les 
étudiants vétérinaires sont de moins en moins intéressés par la pratique rurale. Nous faisons 
l’hypothèse que des vocations pourraient être générées par une meilleure connaissance de cette 
activité et de la diversité des manières de la pratiquer.  

L’objectif principal du stage est d'analyser, à partir d'entretiens compréhensifs,  ce qui a motivé une 
diversité de vétérinaires (des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des vétérinaires 
installés seuls ou en cabinet, proche d’une ville ou plus éloignés, travaillant en convention ou 
non....) à pratiquer "la rurale", là où ils la pratiquent et ce qui leur plait aujourd’hui dans ce travail.  

La finalité de l’étude est donc de produire des témoignages, sous forme de portraits écrits, et 
éventuellement vidéos, de vétérinaires partageants ce qui les a conduit à pratiquer la rurale et ce 
qui leur plait aujourd’hui dans ce travail ainsi que des pistes de réflexion permettant d’accroître 
l’attractivité de la « pratique vétérinaire rurale ».  

Une importante partie du stage sera donc consacrée au recueil de données sur le terrain (terrains 
Massif central à définir) par le biais d’entretiens sociologiques.  
 

Compétences recherchées 

 Curiosité, sens du contact et goût pour les entretiens sociologiques de terrain,  

 Capacité de synthèse et de rédaction,  

 Capacité d’organisation, 

 Permis B et véhicule personnel,  

 Des compétences en vidéo seraient un plus 
 

Conditions matérielles 

 Période du stage : 6 mois (début au plus tôt novembre 2014 – fin au plus tard août 2015)  

 Le poste sera basé à côté de Clermont-Ferrand dans les locaux de l’INRA sur le site de Theix 
(63200). Un bureau et un ordinateur seront mis à disposition du (de la) stagiaire. Le travail sera 
mené en partenariat étroit avec la FEVEC. 

 Le (la) stagiaire sera accueilli(e) au sein de l’unité mixte de recherche Métafort (VetAgro Sup – 
INRA – AgroParisTech - Irstea) travaillant sur l’agriculture et l’espace rural. Il participera à 
différentes réunions de l’UMR et du projet de recherche VeTerrA.  

 Rémunération : indemnité de stage de l’ordre de 436,05 €/mois (net). Les frais de déplacement 
sont pris en charge.  

 

Contact 

Vos candidatures (CV + lettre de motivation) sont à faire parvenir à : Cécile FIORELLI, tél. : 04 73 62 
45 08, mail : cecile.fiorelli@clermont.inra.fr 
 
 


